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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA POURSUITE DES CONDUCTEURS AUX 

FACULTÉS AFFAIBLIES, DISTRAITS, EN EXCÈS DE VITESSE OU NE 
RESPECTANT PAS LA LOI DURANT  
LE WEEK-END DE THANKSGIVING  

  
Plus de 13 750 billets ont été émis et 245 personnes ont été arrêtées pour 

conduite en état d’ébriété à l'échelle de l'État au cours du contrôle  
de l'année dernière  

  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que la Police de l’État de New 
York et les agences des forces de l’ordre locales mèneront une initiative de contrôle et 
de poursuite pendant Thanksgiving afin de lutter contre les comportements de conduite 
dangereuse. La période d’actions spéciales sur les routes s’étendra du mercredi 22 
novembre au dimanche 26 novembre 2017.  
  
« Thanksgiving est l'une des périodes de déplacement les plus achalandées de l'année 
et notre priorité est de nous assurer que tout le monde puisse se rendre à leurs 
destinations et en revenir en toute sécurité », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La 
Police de l’État et les forces de l'ordre locales seront présents en force et intensifieront 
leurs efforts afin de maintenir la sécurité des routes pour tous les voyageurs. J'incite les 
automobilistes à être responsables, à obéir aux règles de la route et à se donner 
suffisamment de temps pour leurs déplacements. »  
  
La Police de l'État complètera les patrouilles régulières dans l'ensemble de l'État, 
notamment par le biais de contrôles d’alcoolémie fixes et d’initiatives concernant la 
consommation d’alcool avant l’âge légal et de l’« Opération Raccroche » (Operation 
Hang Up) en utilisant des véhicules de patrouille des forces de l’ordre de la circulation à 
identité dissimulée (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE), pour mieux repérer 
les conducteurs utilisant des appareils portables pour parler et envoyer des messages 
en conduisant. Ces véhicules banalisés se fondent dans la circulation quotidienne, mais 
sont aisément reconnaissables comme véhicules d’urgence dès que l’avertisseur 
lumineux est activé.  
  
Les volumes de circulation les plus élevés de l'année se produisent typiquement 
pendant le week-end des vacances de Thanksgiving. Il s’agit également d’une période 
durant laquelle la consommation d’alcool est courante. Durant la période des fêtes de 
Thanksgiving en 2016, les agents ont arrêté 245 conducteurs pour conduite avec 
facultés affaiblies, dressé 5 417 PV pour excès de vitesse, 673 PV pour conduite 
distraite et 265 amendes d’infraction à la loi.  



 

 

  
Le Superintendant George P. Beach II a déclaré : « Alors que les automobilistes 
traversent l'État pour voir leurs familles et leurs amis pendant la période des Fêtes, 
nous les encourageons à faire de la sécurité routière leur priorité. Respectez les limites 
de vitesse affichées, assurez-vous que tous les voyageurs portent leur ceinture, lâchez 
vos téléphones intelligents et autres appareils mobiles et déplacez-vous et réduisez la 
vitesse si vous voyez des véhicules d’urgence et de maintenance routière sur le côté de 
la route. Si vous célébrez avec de l'alcool, ne prenez pas le volant après avoir bu. 
Prendre des dispositions pour un retour à la maison en toute sécurité. Nos agents sont 
engagés à assurer la sécurité de tous et lorsque les automobilistes font les bons choix, 
ensemble, nous pouvons prévenir les tragédies inutiles sur nos routes ».  
  
Cette initiative est financée par la Commission de sécurité routière du Gouverneur 
(Governor's Traffic Safety Committee, GTSC).  
  
La GTSC et le Département des véhicules motorisés (Department of Motor Vehicles, 
DMV) de l’État de New York encouragent les automobilistes à utiliser l'application 
Planifiez à l'avance (Have a Plan) pour trouver à l'avance un moyen sûr de rentrer chez 
eux. Vous pouvez appeler un taxi ou une agence de covoiturage, examiner les 
conséquences de la conduite avec facultés affaiblies ou encore signaler un conducteur 
ivre ou drogué. L’application de la Commission de sécurité routière du Gouverneur et 
de la STOP-DWI Foundation de l’État de New York (NYS STOP-DWI Foundation) est 
gratuite et disponible pour les smartphones Apple, Android et Windows.  
  
La Commissaire exécutive adjointe du Département des véhicules motorisés de 
l’État, Terri Egan, a déclaré : « Nous voulons que les gens puissent trouver le moyen 
le plus simple possible de rentrer chez eux après une soirée de fête avec des amis. 
Plutôt que de risquer l'arrestation, des blessures ou la mort, les conducteurs peuvent 
utiliser l'application et profiter d'une nuit sans soucis pour célébrer avec leurs amis et 
leur famille ».  
  
La Police de l’Etat de New York, le GTSC et le DMV recommandent ces conseils 
simples pour prévenir la conduite en état d’ébriété :  
  

• Prévoir un retour à la maison en toute sécurité avant de commencer à s’amuser ;  
• Avant de boire, choisir un conducteur désigné;  
• Si vous êtes ivre, appelez un taxi ou un service ce covoiturage, un ami sobre ou 

un membre de votre famille ou prenez les transports en commun ;  
• Utiliser le programme de conduite sobre de votre communauté;  
• S’il vous arrive de voir un conducteur ivre sur la route, ne pas hésiter à contacter 

les forces de l’ordre locales;  
• Si vous connaissez quelqu’un sur le point de conduire en état d’ébriété, lui 

confisquer ses clés et l’aider à prendre d’autres dispositions pour se rendre là où 
il doit aller en toute sécurité.  
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